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CDS GROUPE désigne NET TRANS comme partenaire 
exclusif du recouvrement de ses commissions hôtelières 

CDS Groupe, leader en solutions de réservation et de services liés à l’hôtellerie d’af-
faires, a désigné la société Norvégienne Net Trans comme fournisseur exclusif du 
recouvrement de ses commissions hôtelières.

CDS Groupe fait évoluer ses outils pour servir au mieux les agences de voyages, administrations et entreprises, la 
réflexion de consolidation de l’hôtellerie étant au cœur des préoccupations des acheteurs. Ainsi, grâce à un process 
automatique très performant, permettant le rapprochement et le reporting des commissions issues des réservations 
hôtels générées par CDS Groupe, Net Trans Services garantit la traçabilité de toutes les commissions dues, et s’assure 
de leur recouvrement en les réglant en un versement mensuel unique dans la devise choisie.

Ce choix est également renforcé par les résultats financiers de CDS Groupe dont le volume d’affaires a progressé de 
plus de 50% en 2012.

En France, Net Trans est référencé par les réseaux d’agences indépendants AS Voyages, Manor, Tourcom et compte les 
réseaux d’affaires CWT, American Express, HRG et BCD parmi ses clients internationaux.

Selon Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe : « Net Trans propose une solution technologique globale qui 
répond aux impératifs de nos clients en matière d’administration et de recherche d’économies. Outre l’amélioration du 
ratio de récupération des commissions, le service automatisé de Net Trans présente l’avantage de fournir des repor-
tings pertinents et accessibles en temps réel. La rationalisation est un élément essentiel pour pouvoir appliquer effica-
cement une politique de réduction de coûts et pouvoir optimiser les services que nous proposons à nos clients ». 

Martin Jorgensen, Directeur Général de Net Trans, ajoute : « Nous sommes à la fois fiers et heureux de cet accord qui 
atteste de la confiance que CDS Groupe nous accorde. Ce partenariat prouve la capacité de Net Trans à apporter ses 
solutions technologiques de pointe aux acteurs de l’hôtellerie d’affaires et aux spécialistes de services et de solutions 
liés à cette industrie. »

À propos de NET TRANS • www.ntrans.com 

Net Trans Services AS, crée en 1999 est devenue une marque de confiance pour les professionnels du tourisme dans le monde 
entier grâce à son outil de gestion et de recouvrement de commissions hôtelières. 

Le recouvrement des commissions hôtelières est un challenge pour la plupart des agents. Son système automatisé permet en 
toute transparence de tracer et de rapprocher réservations et commissions des hôtels du monde entier. La résultante est une 
augmentation du revenu émanant des commissions et une baisse des coûts relatifs au recouvrement par le biais de l’automati-
sation, d’une expertise dédiée et d’économies d’échelle significatives. 

Net Trans compte aujourd’hui plus de 10 000 agences de voyages dans 90 pays, et traite plus de 25 millions de nuitées annuel-
lement pour leur compte. 

Plus d’infos : contacter Martin Jorgensen, CEO : +47 33 34 96 07/+47 90 53 19 97 (Norvège) ou martin.jorgensen@ntrans.com.

Paris, le 21 janvier 2013
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À propos de CDS GROUPE • www.cdsgroupe.com

CDS Groupe est, depuis 2001, le spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires. CDS 
Groupe répond aux attentes des entreprises, des administrations publiques et des agences de voyages en leur proposant des 
solutions intégrées de réservation hôtelière d’affaires et de paiement à travers des cartes virtuelles innovantes. 

Adossé à son métier de centrale d’achats et de réservation, CDS Groupe a développé différents connecteurs lui permettant de 
remonter au global plus de 250 000 références hôtels mais également de mettre à disposition des fonctionnalités spécifiques à 
la bonne gestion de l’hôtellerie d’affaires.

CDS Groupe est aujourd’hui reconnu pour :
• son outil évolutif et ses solutions intégrées de réservation hôtelière BtoB et de paiement
• son expertise de l’optimisation des process et des coûts de réservation hôtelière 
• son offre hôtelière adaptée aux besoins spécifiques des agences de voyages 
• sa gamme élargie de services dédiés aux voyageurs d’affaires
• sa capacité à comprendre et à répondre à tous les besoins de ses clients
• son expérience, ses références clients et son réseau de partenaires
• la qualité et le professionnalisme de ses services (conseil, gestion, relation clients… )

Entreprise à taille humaine, CDS Groupe est aussi fortement engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale, 
avec un programme dédié : CD2S.


